
 

L’intersyndicale est prête à durcir le mouvement ! 

19 janvier, 31 janvier, 7 février, 11 février… La population ne cesse de démontrer sa très forte détermination 

à refuser le projet de réforme des retraites du gouvernement à travers les grèves, les manifestations mais 

aussi la pétition en ligne qui a atteint un million de signatures.  

Le samedi 11 février a encore confirmé la très forte détermination 

à refuser ce projet. En Seine-Maritime, en ce premier jour de 

vacances scolaires, ce sont plus de 45000 personnes qui se sont 

mobilisées dans tout le département, dont plusieurs milliers de jeunes !  

Au fil des semaines, les sondages démontrent également une hausse de ce rejet massif puisque dorénavant, 

plus de 7 français sur 10 et 9 travailleurs et travailleuses sur 10 se disent opposés au projet de réforme.  

Ce mouvement social inédit par son ampleur est donc désormais ancré dans le paysage social. Le 

gouvernement ne peut l’ignorer. Durant la poursuite des débats parlementaires, les organisations syndicales 

professionnelles et de jeunesse vont poursuivre la mobilisation et l’amplifier.  Enfin, si malgré tout le 

gouvernement et les élus de la majorité restaient sourds à la contestation populaire, l’intersyndicale 

appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraité·e·s à durcir le mouvement en mettant 

la France à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. L’intersyndicale se saisira du 8 mars, 

notamment par la grève, journée internationale de luttes pour les droits des femmes pour mettre en 

évidence l’injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes. 

L’intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation le jeudi 16 

février pour dire non à cette réforme. Elle appelle, d’ici là, à multiplier les actions, réunions ou assemblées 

générales dans les entreprises, services, lieux d’étude… 

MANIFESTATIONS DU JEUDI 16 FÉVRIER 

• ROUEN 10H Cours Clémenceau 

• LE HAVRE 10H Cercle Franklin 

• DIEPPE 10H30 Gare (place Pierre Semard) 

• LILLEBONNE 14H30 Esplanade de la Mairie 

• FÉCAMP 14H30 Espace Henri Dunant 

• LE TRÉPORT 15H Esplanade salle Serge Reggiani  

500 à Yvetot 
1 500 à Eu 
1 500 à Lillebonne  
2 500 à Fécamp 
2 500 à Dieppe 
20 000 au Havre 
20 000 à Rouen 
 


